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Extrait du registre des décisions de 
M. le gouverneur de la Banque de France

DR n° 2142 du 7 avril 2005

Rémunération des agents de surveillance

Section n° 20

Le gouverneur de la Banque de France,

Vu la décision n° 2002-01 du Conseil général du 

21 juin 2002 ;

Vu la décision réglementaire n° 2063 du 

16   juillet 2002 ;

Décide.

Article premier 

L’article 11 de la décision réglementaire n° 2063 

du 16 juillet 2002 est modifi é comme suit :

« Chaque année de service des agents assurant 

la surveillance des unités ne comportant pas de 

garde de nuit et de week-end et des agents de 

surveillance multi-activités, quelle que soit leur 

affectation, compte pour :

• 0,5 pour ceux recrutés avant le 1
er
 janvier  1999 

pour l’accès au niveau III ;

• 0,5 pour ceux recrutés à partir du 1
er
  janvier  1999 

pour l’accès aux niveaux II et III ».

Article 2 

L’article 12 de la décision réglementaire n° 2063 

du 16 juillet 2002 est modifi é comme suit :

« Chaque année de service des agents affectés 

à la surveillance des unités à garde discontinue 

incluant le travail de nuit compte pour :

• 1 pour ceux recrutés avant le 1
er
 janvier 2002 ;

• 0,85 pour ceux recrutés à compter du 

1
er 

janvier 2002 ». 

Article 3 

L’article 13 de la décision réglementaire n° 2063 

du 16 juillet 2002 est modifi é comme suit :

« Chaque année de service des agents affectés à la 

surveillance des succursales à garde continue et 

des agents de surveillance des services d’intérim 

compte pour :

• 1 jusqu’au 31 décembre 2001 ;

• 1,2 à compter du 1
er
 janvier 2002 ».

Christian NOYER

Bulletin offi ciel de la Banque de France, du Comité des établissements de 
crédit et des entreprises d’investissement, de la Commission bancaire

Textes publiés en application de la loi du 17 juillet 1978

Banque de France
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Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

(CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER)

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois de février 2005

(Hors retraits motivés par le transfert, 

à un ou plusieurs autres établissements de crédit agréés, 

de la propriété de l’ensemble des éléments actifs et passifs 

lié à l’activité bancaire)

� Artesia bail, société anonyme, Paris 8
e
, 39 rue d’Anjou, prise d’effet immédiat
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MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

(CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER)

Décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois de février 2005

(Hors retraits motivés par le transfert, 

à un ou plusieurs autres prestataires de services d’investissement agréés, 

de la propriété de l’ensemble des éléments actifs et passifs 

liés à l’activité de prestataire de services d’investissement)

État néant.

Additif aux décisions de retrait d’agrément prises au cours du mois de décembre 2004

(Hors retraits motivés par le transfert, 

à un ou plusieurs autres prestataires de services d’investissement agréés, 

de la propriété de l’ensemble des éléments actifs et passifs 

liés à l’activité de prestataire de services d’investissement)

� Oddo securities Europe, SA, Paris 9
e
, 12 boulevard de la Madeleine, prise d’effet immédiat
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Commission bancaire

Décisions juridictionnelles publiées 
par la Commission bancaire 
au cours du premier trimestre 2005

N° 1

Banca Carige Cassa di Risparmio 

di Genova

Succursale de Nice 

Blâme et sanction pécuniaire (150 000 euros) 

– 20 janvier 2005

Vu [...]

La Commission bancaire, composée de 

M. Hannoun, président, de M
me

 Barbat-Layani et 

de MM. Jurgensen, Lapomme, Léonnet, Robert 

et Touzery, membres ;

Après avoir entendu, lors de la séance du 

23 novembre 2004, M. […], directeur de la 

succursale de Nice de la Banca Carige, assisté de 

Maîtres [… et …], avocats, ainsi que de M. […], 

représentant de la Fédération bancaire française, et 

accompagné de M. […], représentant de la maison 

mère située à Gênes (Italie) et détaché à Imperia ;

Après en avoir délibéré en la seule présence de 

ses membres ;

Sur le respect de l’obligation de 
déclaration de soupçon 

Considérant que l’article L. 562-2 du Code 
monétaire et fi nancier impose aux organismes 

fi nanciers de déclarer à Tracfi n les sommes et les 

opérations portant sur des sommes qui pourraient 

provenir du trafi c de stupéfi ants, ou d’activités 

criminelles organisées ; 

Considérant que 583 000 euros ont été versés en 

espèces en 2003 sur les comptes de M. [A] et 

de sa mère ; que les actes notariés fournis par 

les clients n’attestent de la vente de plusieurs 

biens immobiliers en Italie que pour une 

valeur de 186 000 euros ; que l’importance des 

montants versés en espèces, tant au regard de 

la valeur attestée des biens immobiliers vendus 

que par rapport aux revenus de M. [A], qui, 

selon l’établissement, seraient de 12 000 euros 

par mois, justifi ait le soupçon que les sommes 

pourraient provenir des activités illicites 

mentionnées à l’article L. 562-2, sans que 

l’invocation de la volonté « de ne pas attirer 

l’attention de l’administration fi scale » italienne 

comme explication au mouvement d’espèces 

permette d’écarter ce soupçon ; 

Considérant que les époux [B] ont ouvert, en 

août 2003, deux comptes qui n’ont servi qu’à 

retirer en espèces 140 000 euros portés au crédit 

par des virements en provenance d’une banque 

monégasque ; que l’utilisation éphémère de 

comptes à la seule fi n d’y faire transiter des 

sommes pour les retirer en espèces justifi e 

le soupçon que les fonds puissent provenir 

d’une des activités illicites mentionnées à 

l’article L. 562-2 ; que la volonté alléguée des 

clients de rapatrier ces sommes en Italie sans 

payer la taxe de 2,5 % prévue dans le cadre 

de l’amnistie fi scale italienne ne permet pas 

d’écarter un tel soupçon ; que l’ancienneté de la 

relation des époux [B] avec une agence italienne 

de la Banca Carige ne fournit par ailleurs 

aucune assurance quant à l’origine des fonds en 

provenance de la banque monégasque, d’autant 

que la succursale de la Banca Carige ne pouvait 

savoir avec certitude pourquoi les relations des 

clients avec cette banque s’étaient « dégradées »,  

ni pourquoi l’opération n’avait pas directement 

été faite par cette dernière ; 

Considérant que [C], étudiante, et sa tante 

[M
me

 D], retraitée, ont déposé en espèces l’une 

186 000 euros sur cinq mois en 2002, et l’autre 

29 000 euros en 2003 ; que, selon la Banca 

Carige, les dépôts d’espèces correspondent à la 

vente d’œuvres d’art réalisées par la nièce ; que 

cependant cette affi rmation n’est justifi ée que 

par l’annonce d’une exposition postérieure à 

l’inspection ; que les fi ches clientèles, postérieures 

aux versements, ne font pas apparaître une telle 

explication, relevant au contraire que la nièce 

est « sans revenus » et que la tante dispose de 

revenus annuels déclarés de 10 000 euros ; qu’en 

conséquence, l’écart entre les sommes ainsi 

déposées et les revenus justifi aient le soupçon 

que les sommes puissent provenir des activités 

illicites mentionnées à l’article L. 562-2 ; 
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Considérant qu’aucune déclaration à Tracfi n n’a 

été effectuée par la succursale pour ces clients ; 

que l’infraction est par conséquent établie ;

Sur le suivi des dossiers ayant fait l’objet 
d’une déclaration à Tracfi n

Considérant qu’en application des dispositions 

de l’article 2 du règlement n° 91-07 modifi é 

du Comité de la réglementation bancaire 

du 15 février 1991 relatif à la lutte contre le 

blanchiment des capitaux provenant du trafi c 

de stupéfi ants, les organismes fi nanciers doivent 

faire preuve d’une vigilance constante et se doter 

d’une organisation et de procédures internes 

propres à assurer le respect des obligations 

de vigilance à l’égard du blanchiment des 

capitaux, et notamment l’obligation prévue à 

l’article L. 562-3, de porter immédiatement à 

la connaissance de Tracfi n toute information de 

nature à modifi er l’appréciation portée lors de la 

déclaration ;

Considérant que la succursale a déclaré à Tracfi n 

en 2000 le dossier [des époux E et de la société F] 

et en 2001 les opérations des clients [G] et [H] ; 

que, cependant, ce n’est que postérieurement à 

l’inspection que la succursale a rencontré pour 

la première fois le gérant de la société [G] et 

rassemblé des exemples de factures rendant 

vraisemblables les explications de ce dernier 

concernant le passage sur le compte en France 

de la société de plus d’un million d’euros par an, 

alors que ses clients étaient italiens et son 

fournisseur allemand ; que c’est également 

postérieurement à la mission diligentée par la 

Commission que la succursale a obtenu des 

exemples de contrats et de factures apportant la 

justifi cation économique des chèques émis par 

la société [H] au bénéfi ce de plusieurs personnes 

sans lien apparent avec l’activité de la société, 

alors que les chèques avaient succédé aux 

prélèvements d’espèces déclarés à Tracfi n ; que, 

par ailleurs, la succursale a cessé de déclarer après 

septembre 2001 les retraits d’espèces effectués sur 

le compte de M
me

 [E], qui se sont élevés à plus de 

160 000 euros par an, alors que le rapport 

d’inspection et les recherches ultérieures de la 

succursale montrent que le mode d’alimentation 

du compte avait changé par rapport à la 

description faite à Tracfi n en 2000 et que la 

cliente, enseignante, disposait de revenus 

annuels limités à 30 000 euros, ce qui ne fi gurait 

pas dans les déclarations effectuées ; qu’ainsi, 

la succursale n’a pas exercé sur les comptes 

concernés par les déclarations la vigilance 

nécessaire pour détecter les modifi cations de leur 

fonctionnement et documenter la justifi cation 

économique des opérations importantes d’une 

inhabituelle complexité qu’elle estimait ne plus 

avoir à déclarer ; qu’ainsi, la succursale n’a pu 

communiquer à Tracfi n les informations tendant 

à confi rmer ou infi rmer les soupçons qu’elle avait 

initialement conçus ; que, dès lors, l’infraction 

est établie ; 

Sur le respect de l’obligation de vigilance 
constante 

Considérant que l’article 2 du règlement 

n° 91-07 modifi é du Comité de réglementation 

bancaire du 15 février 1991 relatif à la lutte 

contre le blanchiment des capitaux provenant 

du trafi c de stupéfi ants impose aux organismes 

fi nanciers de faire preuve d’une vigilance 

constante et de se doter d’une organisation 

et de procédures internes propres à assurer le 

respect des obligations de vigilance à l’égard du 

blanchiment des capitaux ;

Considérant que la succursale ne disposait pas de 

fi che de connaissance de la clientèle concernant 

les époux [I], qui approvisionnaient régulièrement 

leur compte par des versements d’espèces ; que, 

par ailleurs, il ressort du rapport d’inspection 

et des observations de l’établissement que les 

informations justifi ant les retraits importants 

d’espèces sur les comptes des sociétés 

monégasques contrôlées par M. [J] et la mise 

à jour de la fi che expliquant le fonctionnement 

du compte de M. [K] sont postérieures au début 

de l’inspection ; que, dès lors, l’infraction est 

constituée ; 

Sur les procédures et les contrôles 
en matière de lutte contre le blanchiment 

Considérant qu’en application de l’article 2 du 

règlement n° 91-07, les organismes fi nanciers 

doivent se doter de procédures propres à respecter 

les obligations de lutte contre le blanchiment ; 

que le rapport relève l’absence de détermination 
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d’un profi l attendu de fonctionnement des 

comptes, de sorte que la succursale n’était 

pas en mesure de défi nir les opérations devant 

faire l’objet d’une vigilance particulière, ainsi 

que l’absence de formalisation du contrôle des 

chèques ; que la détection des opérations réalisées 

par des personnes visées par des mesures de 

gel des avoirs pour leurs liens présumés avec 

une activité criminelle organisée reposait sur la 

seule mémoire des agents ; que le rapport relève 

de surcroît l’absence de procédure visant à 

contrôler les comptes sans mouvements réactivés 

et à détecter le fractionnement d’opérations en 

espèces, pourtant nombreuses dans la succursale ; 

que la succursale présente dans ses observations 

les procédures dont elle s’est dotée depuis sur 

l’ensemble de ces domaines ; que l’infraction 

demeure constituée pour la période antérieure ; 

Considérant qu’il résulte de tout ce qui 

précède que la succursale de la Banca Carige 

a méconnu gravement plusieurs dispositions 

de la réglementation en matière de lutte contre 

le blanchiment, par suite notamment de la 

persistance des lacunes dans ses procédures 

internes de contrôle, alors qu’elle avait déjà 

fait l’objet d’une sanction par la Commission 

pour ce motif le 26 février 2002 ; que, dans ces 

conditions et en dépit des mesures correctrices 

annoncées et pour certaines déjà mises en 

œuvre, il y a lieu de prononcer un blâme assorti 

d’une sanction pécuniaire ; qu’en conséquence, 

il convient de faire application de l’article 

L. 613-21 du Code monétaire et fi nancier 

en prononçant une sanction pécuniaire d’un 

montant de cent cinquante mille euros (150 000) 

à l’encontre de la succursale de Banca Carige ;

Considérant que Banca Carige a demandé que 

la décision de la Commission bancaire ne fasse 

l’objet d’aucune mesure de publicité faisant 

apparaître le nom de l’établissement ; que, 

compte tenu de la nature et de la gravité des 

infractions constatées, il y a lieu de rejeter cette 

demande ;

Décide.

Article premier

Il est prononcé un blâme à l’encontre de la 

succursale de Nice de la Banca Carige, sise 

8 rue Maccarani, à Nice.

Article 2

Il est prononcé une sanction pécuniaire d’un 

montant de cent cinquante mille (150 000) 

euros  à l’encontre de la succursale de Nice de la 

Banca Carige :

Article 3 

La demande de la succursale de Nice de la 

Banca  Carige tendant à ce que la présente 

décision ne fasse l’objet d’aucune mesure 

de publicité faisant apparaître le nom de 

l’établissement est rejetée.

Décision lue en séance publique le 20 janvier 

2005. 
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N° 2

Cofi lit

Blâme et sanction pécuniaire (100 000 euros) 

– 14 février 2005

Vu […] ;

La Commission bancaire, composée de 

M. Hannoun, président, et de MM. de La 

Chapelle-Bizot, Fourré, Jurgensen, Lapomme, 

Léonnet et Robert, membres ;

Après avoir entendu, lors de la séance du 

20 janvier 2005, Monsieur [A], représentant de 

l’établissement, assisté de Maîtres […] et […], 

avocats ;

Après en avoir délibéré en la seule présence de 

ses membres ;

Sur l’obligation de disposer de deux dirigeants 
responsables déterminant effectivement 
l’orientation de l’activité 

Considérant que l’article L. 511-13 du 

Code monétaire et fi nancier prévoit que la 

détermination effective de l’orientation de 

l’activité des établissements de crédit doit être 

assurée par deux personnes au moins ; qu’il 

est établi par l’instruction qu’au moment de 

l’inspection, concernant les deux dirigeants 

responsables déclarés par l’établissement 

auprès du Comité des établissements de crédit 

et des entreprises d’investissement, M
lle

 [B] ne 

participait pas directement à la direction ni même 

à la gestion de Cofi lit tandis que Monsieur [A] 

n’en assurait que la gestion quotidienne, de 

sorte que l’orientation effective de l’activité de 

l’établissement était de fait assurée par le seul 

[Monsieur C], au demeurant non déclaré à ce 

titre auprès du Comité des établissements de 

crédit et des entreprises d’investissement ; que 

l’infraction est établie lors de l’inspection ;

Sur la régularité des comptes  
et l’organisation comptable

Considérant que l’article L. 123-14 du Code 
de commerce prévoit que les comptes annuels 

doivent être réguliers, sincères et donner une 

image fi dèle du patrimoine, de la situation 

fi nancière et du résultat de l’entreprise, que 

l’article 12 du règlement du Comité de la 

réglementation bancaire et fi nancière n° 97-02 

impose aux établissements de disposer d’une 

organisation comptable permettant de garantir 

la piste d’audit et que l’article 13 du même 

règlement prévoit que les entreprises assujetties 

s’assurent de l’exhaustivité, de la qualité et de 

la fi abilité des informations et des méthodes 

d’évaluation et de comptabilisation, et notamment 

de la pertinence des schémas comptables au 

regard des objectifs généraux de sécurité et 

de prudence, ainsi que de leur conformité aux 

règles de comptabilisation en vigueur ; qu’il est 

établi au moment de l’inspection, et notamment 

concernant les comptes annuels arrêtés au 

31 décembre 2002, qu’aucun engagement de 

hors-bilan n’était comptabilisé, que plusieurs 

postes du bilan étaient indûment compensés, que 

de nombreuses opérations étaient enregistrées 

sans aucun justifi catif, caractérisant ainsi autant 

de ruptures de la piste d’audit, que de nombreuses 

écritures antérieures au 15 septembre 2001 ne 

pouvaient être datées et que chaque échéance 

d’intérêts réglée par un client était imputée sur 

le capital restant dû ; qu’il est également établi au 

moment de l’inspection que, du fait, d’une part, 

d’une pratique de déclassement des échéances 

impayées en encours douteux excessive car 

ne tenant pas compte de leur ancienneté et, 

d’autre part, du maintien du capital restant dû 

dans l’encours sain, les créances douteuses 

se trouvaient artifi ciellement majorées, ce 

qui conduisait à minorer signifi cativement le 

résultat net de Cofi lit ; qu’il ressort de tout ce 

qui précède que les comptes de l’établissement 

au 31 décembre 2002 ne donnaient pas une 

image fi dèle de la situation de Cofi lit ; que 

l’établissement fait valoir qu’il a régularisé sa 

situation depuis lors ; que les infractions sont, 

en tout état de cause, établies au moment de 

l’inspection ;

Sur les informations transmises 
à la Commission bancaire 

Considérant que l’article premier de l’instruction 

de la Commission bancaire n° 94-09 dispose que 

les établissements de crédit doivent transmettre 
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à la Commission les documents conformément 

aux dispositions prévues dans le recueil Bafi  ; 

que les documents dont la remise est prévue 

par cette disposition ont vocation à permettre 

à la Commission bancaire non seulement de 

vérifi er que l’établissement se conforme aux 

textes qui lui sont applicables, mais également 

d’apprécier sa situation fi nancière sur le 

fondement de données comptables exactes ; 

qu’il est établi par l’instruction que l’ensemble 

des états comptables et prudentiels dus pour les 

échéances du 31 décembre 2002, du 31 mars et 

du 30 juin 2003 ont été remis par Cofi lit avec des 

retards de plusieurs semaines, voire de plusieurs 

mois, et que, du fait des défaillances comptables, 

les informations transmises ne présentaient pas 

une qualité satisfaisante ; que l’infraction est 

donc établie aux échéances visées ;

Sur le dispositif de prévention du blanchiment 
de capitaux 

Considérant que l’article 2 du règlement 

n° 91-07 dispose que les établissements assujettis 

doivent faire preuve d’une vigilance constante et 

se doter d’une organisation propre à assurer le 

respect des dispositions légales et réglementaires 

relatives à la prévention du blanchiment et 

que l’instruction de la Commission bancaire 

n° 2000-09 prévoit que les établissements 

assujettis doivent remettre annuellement les 

états QLB ; qu’il découle de l’article 2 de ce 

règlement que tous les établissements assujettis 

doivent se doter d’un dispositif dont le degré 

de formalisation doit être adapté aux activités 

et à la taille de chacun et comportant à tout le 

moins des procédures écrites précisant la mise 

en œuvre de l’ensemble de la réglementation 

applicable dans l’établissement concerné et un 

dispositif garantissant l’identifi cation et la bonne 

gestion des informations qui ont vocation à être 

consignées ou transmises dans le cadre de cette 

réglementation ; qu’en tout état de cause, pour 

la mise en œuvre du dispositif de prévention 

du blanchiment, un établissement assujetti ne 

saurait s’en remettre aux seules compétences 

professionnelles et à la connaissance du secteur 

d’activité de son personnel ; qu’il est établi par 

l’instruction qu’au moment de l’inspection, 

Cofi lit n’avait mis en place aucun dispositif 

formalisé de prévention du blanchiment, que 

notamment aucune règle interne n’avait été 

rédigée et que le personnel n’avait reçu ni 

formation ni information substantielles dans ce 

domaine, que les documents d’identifi cation de 

la clientèle n’étaient pas tenus à jour, que les 

dossiers ne comportaient aucune documentation 

fi nancière récente et que l’établissement n’était 

pas en mesure de justifi er l’origine de certains 

fl ux portés au crédit de certaines opérations avec 

des marchands de biens ; qu’en conséquence, il 

est également établi que les réponses apportées 

aux lignes n° 149 à 168 du questionnaire QLB3 

remis au titre de l’année 2003 sont inexactes ; que 

Cofi lit fait valoir qu’il est en train de régulariser 

sa situation et doit instaurer des procédures 

écrites au cours du premier semestre de cette 

année ; qu’en tout état de cause, les infractions 

sont établies au moment de l’inspection ;

Sur le contrôle interne

Considérant que l’article 6 du règlement 

n° 97-02 prévoit notamment que les établissements 

doivent se doter de dispositifs assurant un 

contrôle régulier avec un ensemble de moyens 

mis en œuvre en permanence au niveau des 

entités opérationnelles pour garantir la régularité, 

la sécurité et la validité des opérations réalisées et 

vérifi ant, selon une périodicité adaptée, le respect 

des procédures et l’effi cacité des dispositifs de 

contrôle permanent ; que, quels que soient la 

taille et le secteur d’activité de l’établissement 

assujetti, le dispositif de contrôle interne implique 

nécessairement une formalisation des contrôles 

et ne saurait, en tout état de cause, reposer sur 

les seules vigilance et compétence des agents et 

dirigeants ; qu’il est établi par l’instruction qu’au 

moment de l’inspection, le contrôle interne de 

Cofi lit ne reposait sur aucun système formalisé de 

sorte qu’il n’existait notamment ni comptes rendus 

d’activité, ni tableaux de bord, ni états d’alerte, et 

qu’il était même absent dans les domaines de la 

gestion des paiements et de l’informatique ; que 

l’établissement fait valoir qu’il dispose désormais 

d’un dispositif plus cohérent et conforme aux 

exigences réglementaires ; qu’en tout état de 

cause, l’infraction est établie au moment de 

l’inspection ;

Considérant que l’article 14 du règlement 

n° 97-02 prévoit que les établissements 
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déterminent le niveau de sécurité informatique 

jugé souhaitable par rapport aux exigences de 

leurs métiers et veillent au niveau de sécurité 

retenu et à ce que leurs systèmes d’information 

soient adaptés ; qu’il est établi par l’instruction 

qu’au moment de l’inspection, le caractère très 

défi cient de la sécurité des données chez Cofi lit 

se traduisait notamment par la périodicité 

seulement annuelle de la sauvegarde des données 

sur disquette, la conservation sans protection 

signifi cative des supports informatiques et 

l’absence de sauvegarde sur support magnétique 

des données de gestion de l’application relative 

aux prêts amortissables, de sorte que la continuité 

de l’exploitation en cas de sinistre apparaissait 

lourdement compromise ; que l’établissement 

fait valoir des mesures de régularisation 

partielle ; que l’infraction est établie au moment 

de l’inspection ;

Considérant que l’article 40 du règlement 

n°  97-02  prévoit notamment que les établissements 

assujettis élaborent et tiennent à jour des manuels 

de procédures relatifs à leurs différentes activités, 

qu’il est établi  par l’instruction qu’au moment 

de l’inspection, l’établissement ne s’était doté 

d’aucune procédure formalisée ; que l’infraction 

est donc établie au moment de l’inspection ;

Sur l’obligation de déclaration au Service 
central des risques de la Banque de France 

Considérant que l’article premier du règlement 

n° 86-09 dispose que les établissements de crédit 

déclarent à la Banque de France les concours 

qu’ils ont octroyés à la clientèle de personnes 

morales, ainsi que de personnes physiques qui 

exercent une activité professionnelle non salariée 

et que l’instruction de la Banque de France 

n° 4-97 prise pour son application fi xe à 

76 000 euros le seuil à partir duquel les 

concours doivent être déclarés ; qu’il est établi 

par l’instruction que, pour l’échéance du 

31 décembre 2002, plusieurs dizaines 

d’engagements répondant aux critères de 

l’article premier de ce règlement n’avaient pas 

été déclarés par Cofi lit ; que l’établissement fait 

valoir qu’il a complètement régularisé sa situation 

à compter de l’échéance de novembre 2004 ; 

que, cependant, l’infraction est établie pour 

l’échéance du 31 décembre 2002 ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède 

que Cofi lit  s’est placé en situation d’infraction 

aux dispositions susvisées du fait des graves 

carences de son organisation et d’un manque de 

rigueur signifi catif en matière comptable ; que, 

bien que certaines infractions soient régularisées 

ou en voie de l’être, il y a lieu, dès lors, en 

application de l’article L. 613-21 du Code 
monétaire et fi nancier, de sanctionner Cofi lit  

en prononçant à son encontre un blâme et une 

sanction pécuniaire de 100 000 euros ;

Considérant que Cofi lit  a demandé que la 

décision de la Commission bancaire ne fasse 

l’objet d’aucune mesure de publicité faisant 

apparaître le nom de l’entreprise ; que, compte 

tenu de la nature et de la gravité des infractions 

constatées, il y a lieu de rejeter cette demande ;

Décide.

Article premier

Un blâme est prononcé à l’encontre de Cofi lit.

Article 2 

Une sanction pécuniaire d’un montant de 

100 000 euros est prononcée à l’encontre de 

Cofi lit.

Article 3 

La présente décision fera l’objet d’une 

information publique. 

Décision lue le 14 février 2005.
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N° 3

Cofi gest

Blâme et sanction pécuniaire (50 000 euros) – 

14 février 2005

Vu […] ;

La Commission bancaire, composée de 

M. Hannoun, président, et de MM. de La 

Chapelle-Bizot, Fourré, Jurgensen, Lapomme, 

Léonnet et Robert, membres ;

Après avoir entendu, lors de la séance du 

20 janvier 2005, [le représentant de 

l’établissement], assisté de Maîtres […] et […], 

avocats ;

Après en avoir délibéré en la seule présence de 

ses membres ;

Sur la régularité des comptes 

Considérant que l’article L. 123-14 du Code 
de commerce prévoit que les comptes annuels 

doivent être réguliers, sincères et donner une 

image fi dèle du patrimoine, de la situation 

fi nancière et du résultat de l’entreprise ; qu’il est 

établi qu’au moment de l’inspection, notamment 

concernant les comptes annuels consolidés 

arrêtés au 31 décembre 2002, les garanties 

données pour le compte de Cofi lit au titre de 

son refi nancement, d’un montant de 34 millions 

d’euros au 31 décembre 2002, n’étaient pas 

enregistrées au hors-bilan de Cofi gest, que 

la comptabilité n’enregistrait ni les produits 

à recevoir ni les charges à payer, les écritures 

de fl ux étant passées directement en compte 

de résultat, que les loyers et charges impayés 

n’étaient pas comptabilisés et enfi n que les soldes 

des comptes débiteurs et créditeurs de la clientèle 

n’étaient pas justifi és ; qu’ainsi, il ressort que les 

comptes de l’établissement au 31 décembre 2002 

ne donnaient pas une image fi dèle de la situation 

de Cofi gest ; que, si l’établissement fait valoir 

qu’il a régularisé sa situation depuis lors, les 

infractions sont, en tout état de cause, établies 

au moment de l’inspection ;

Sur l’obligation de déclarer les risques bruts

Considérant que l’article 3 de l’instruction 

n° 2000-07 de la Commission bancaire prévoit 

que les établissements doivent déclarer les 

risques sur un même bénéfi ciaire, au sens de 

l’article 3 du règlement n° 93-05 du Comité 

de la réglementation bancaire et fi nancière, dès 

lors que l’ensemble des risques bruts encourus 

du fait de leurs opérations avec ce bénéfi ciaire 

excède 10 % des fonds propres ; qu’il est établi 

par l’instruction que dans les déclarations 

produites par Cofi gest pour les échéances du 

31 décembre 2002 au 31 décembre 2003, les 

encours bruts individuels étaient minorés du fait 

qu’il n’était pas tenu compte des engagements 

par signature, seuls les concours donnant lieu 

à décaissement étant comptabilisés, que seuls 

les prêts réalisés dans le cadre d’une activité 

professionnelle étaient considérés comme 

déclarables, ce qui conduisait l’établissement 

à exclure de façon injustifi ée les prêts 

amortissables et que les provisions à caractère de 

réserve étaient déduites des risques bruts ; qu’il 

s’en est suivi notamment que l’encours portant 

sur [la société X], déclaré pour un montant de 

1,597 million d’euros au 31 décembre 2002, 

s’élevait en fait à 1,972 million d’euros à cette 

même date ; qu’en outre, certains risques bruts 

n’étaient pas déclarés, tel le fi nancement du 

programme [Y], dont l’encours brut au 31 mars 

2003 se montait à 3,59 millions d’euros, montant 

très supérieur au seuil de 10 % des fonds propres 

— soit 1,36 million d’euros pour Cofi gest — 

à partir duquel les encours doivent être 

déclarés ; que l’établissement fait valoir qu’il 

a corrigé ses déclarations ultérieures ; que 

l’infraction est cependant établie aux échéances 

considérées ;

Sur les grands risques

Considérant que le règlement du Comité de la 

réglementation bancaire n° 93-05 selon lequel les 

établissements assujettis sont tenus de respecter 

un rapport maximum de 25 % par bénéfi ciaire 

entre l’ensemble des risques qu’ils encourent du 

fait de leurs opérations et le montant de leurs 

fonds propres ; qu’il est établi par l’instruction 

que les engagements contractés par Cofi lit à 

l’égard des différentes structures dans lesquelles 
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M. [Z] intervient en qualité d’animateur ou 

associé se portant caution se montaient à un total 

de 6,044 millions d’euros au 31 mars 2003, très 

supérieur au seuil de 25 % des fonds propres 

consolidés de Cofi gest, qui s’élevait alors à 

3,621 millions d’euros ; que l’infraction est donc 

établie pour l’échéance considérée ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui 

précède que Cofi gest s’est placé en situation 

d’infraction aux dispositions ci-dessus 

mentionnées du fait des graves carences de 

son organisation et d’un manque de rigueur 

signifi catif en matière comptable ; que, sans 

retenir les autres griefs mentionnés dans la 

lettre du 19 avril 2004, il y a lieu, dès lors, 

en application de l’article L. 613-21 du Code 
monétaire et fi nancier, de sanctionner Cofi gest  

en prononçant à son encontre un blâme et une 

sanction pécuniaire de 50 000 euros ;

Considérant que Cofi gest  a demandé que la 

décision de la Commission bancaire ne fasse 

l’objet d’aucune mesure de publicité faisant 

apparaître le nom de l’entreprise ; que, compte 

tenu de la nature et de la gravité des infractions 

constatées, il y a lieu de rejeter cette demande ;

Décide.

Article premier

Un blâme est prononcé à l’encontre de 

Cofi gest.

Article 2 

Une sanction pécuniaire d’un montant de 

50 000 euros est prononcée à l’encontre de 

Cofi gest.

Article 3 

La présente décision fera l’objet d’une 

information publique.

Décision lue le 14 février 2005.

N° 4

Banque privée Saint Dominique

Avertissement et sanction pécuniaire 

(150 000 euros) – 4 mars 2005

Vu [...]

La Commission bancaire, composée de 

M. Hannoun, président, de M
me

 Barbat-Layani et 

de MM. Fourré, Jurgensen, Lapomme, Léonnet 

et Robert, membres ;

Après avoir entendu, lors de la séance du 

14 février 2005, MM. […], directeur général 

et directeur général délégué, et Madame […], 

responsable du contrôle interne, assistés de 

Maîtres […], avocats ;

Après en avoir délibéré en la seule présence de 

ses membres ;

Sur le respect de l’obligation d’identifi cation 
de la clientèle et de connaissance 
du véritable bénéfi ciaire 

Considérant qu’en application des dispositions 

de l’article L. 563-1 du Code monétaire et 
fi nancier et de l’article 3 du décret n° 91-160 

du 13 février 1991, les organismes fi nanciers 

doivent se renseigner sur l’identité véritable 

des personnes au bénéfi ce desquelles un compte 

est ouvert ou une opération réalisée lorsqu’il 

leur apparaît que les personnes qui demandent 

l’ouverture du compte ou la réalisation de 

l’opération pourraient ne pas agir pour leur 

propre compte ; qu’ils doivent demander à cet 

effet tout document ou justifi catif nécessaires ;

Considérant que la [structure A], sise au 

Liechtenstein et représentée par un avocat 

de Vaduz, dispose d’un compte auprès de 

BPSD depuis 1995 ; que les avoirs en compte 

s’élevaient à 1,4 million d’euros en octobre 

2003 ; que l’objet de la fondation est la collecte, 

l’administration et la gestion de biens au 

profi t des bénéfi ciaires et la détention de 

participations ; que la fondation ne peut donc 

être considérée comme le véritable bénéfi ciaire 

du compte ; que BPSD reconnaît n’avoir 
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obtenu qu’en septembre 2004, postérieurement 

à l’ouverture de la procédure disciplinaire, 

l’attestation de dépôt des actes constitutifs 

de la fondation auprès du registre public du 

Liechtenstein ; que la banque présente le 

protecteur (Protektor) de la fondation mentionné 

sur ce document comme en étant également le 

bénéfi ciaire sans fournir aucun justifi catif à 

l’appui de cette affi rmation ; que l’infraction est 

donc constituée ; 

Considérant que [B], société offshore 

immatriculée aux Îles Vierges britanniques, a 

clôturé en avril 2003 le compte ouvert auprès 

de BPSD en 1998 et transféré le solde de 

129 000 euros sur un compte ouvert au nom de 

cette même société en Suisse ; que cette société, 

dont l’adresse postale est en Suisse, n’apparaît 

pas avoir d’activité économique propre autre que 

la détention d’un patrimoine ; qu’elle ne peut 

être considérée comme le véritable bénéfi ciaire 

des opérations ; que BPSD affi rme que les ayants 

droit économiques de la société sont Monsieur et 

Madame [C], dirigeants de la société, ainsi que 

leur fi ls, sans toutefois présenter de document 

corroborant cette assertion ; que l’infraction est 

donc constituée ;

Considérant enfi n que la [société D] a ouvert un 

compte auprès de BPSD en février 2003 ; que 

les principales opérations ont été la réception, 

à l’ouverture du compte, d’un chèque de 

1,9 million d’euros, qui correspondrait au 

produit de la vente d’un immeuble, et l’émission, 

quatre mois plus tard, d’un virement de 

1,8 million d’euros au profi t du compte ouvert 

au profi t d’un trust sous le nom [E] auprès de 

[la banque F] à Londres ; que, si la BPSD a bien 

identifi é les actionnaires de la [société D], elle 

aurait dû, compte tenu de l’utilisation du compte 

comme un simple compte de passage et de 

l’opacité entourant le bénéfi ciaire du virement, 

identifi er les constituants et bénéfi ciaires du trust, 
véritables bénéfi ciaires des opérations ; qu’elle 

n’a cherché à le faire que postérieurement à 

l’inspection ; que l’infraction est donc établie ;

Sur l’obligation de déclaration de soupçon 

Considérant que l’article L. 562-2 du Code 
monétaire et fi nancier dispose que les organismes 

fi nanciers sont tenus de déclarer au service Tracfi n 

les sommes et opérations portant sur des sommes 

qui pourraient provenir du trafi c de stupéfi ants ou 

d’activités criminelles organisées ; 

Considérant que Madame [G], assistante sociale 

résidant en Algérie, a été titulaire d’un compte 

dans les livres de la BPSD, sur lequel elle avait 

donné procuration à son frère [H], employé 

d’[une compagnie d’assurance] ; que ce compte 

a été alimenté entre février et mai 1997 par trois 

virements de sa mère, de sa sœur et de son frère 

lui-même pour un montant total équivalent à 

80 000 euros et a été géré par [H] ; que les 23, 

25 et 31 juillet 2002, [H] a soldé le compte de 

sa sœur en demandant trois chèques de banque 

libellés au profi t de lui-même pour un montant 

total de près de 250 000 euros ; que ce n’est 

qu’à la demande de l’inspection que BPSD a 

effectué les recherches permettant d’établir que 

les chèques avaient été remis sur un compte de 

[H] à la [banque I] ; qu’à la même période, [H] 

a soldé son propre compte à la BPSD par deux 

chèques de banque à son nom pour environ 

10 000 euros ; que le fait que le compte de [G] 

ait été géré exclusivement par et au seul profi t du 

mandataire de la cliente ainsi que l’utilisation, 

à quelques jours d’intervalle, de chèques de 

banque pour transférer de manière fractionnée 

les sommes sur un autre compte dans un même 

établissement auraient dû conduire BPSD à 

rechercher des explications auprès du titulaire du 

compte, ce qu’elle n’a pas fait ; qu’en l’absence 

d’explication, elle ne pouvait donc exclure que 

les sommes en cause proviennent des activités 

illicites mentionnées à l’article L. 562-2 ; que 

BPSD n’ayant procédé à aucune déclaration de 

soupçon, l’infraction est établie ;

Considérant que Monsieur [J] est le fournisseur 

iranien de la société de tapis [K], dirigée par 

la famille [L] ; que le compte joint du client 

a enregistré, d’une part, entre le 27 juin 2002 

et le 16 octobre 2003, sept virements au débit 

pour un montant total de 1 428 500 dollars à 

destination de M. [J] lui-même et de deux de ses 

frères et, d’autre part, douze virements au crédit 

en provenance d’un compte de la société [K] 

auprès de [la banque M], pour un montant total 

supérieur à 1,8 million de dollars pour la période 

allant du 29 mai 2002 au 1
er
 septembre 2003 ; que 



18 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 77 – MAI 2005

BPSD ne disposait d’aucun document permettant 

d’apprécier l’importance des mouvements 

affectant le compte ;

Considérant que le compte personnel de 

Monsieur [J] a, quant à lui, enregistré au débit 

un virement de 163 000 euros émis au profi t de 

Monsieur [N], également client de la BPSD, 

et au crédit deux virements de 167 100 euros et 

120 000 euros les 27 novembre et 30 décembre 

2002, reçus respectivement de la société [K] et de 

Monsieur et Madame [L] ; que l’établissement 

justifi e ces opérations respectivement par l’achat 

d’un lot de tapis, le règlement d’une facture et 

le remboursement d’un prêt accordé à Monsieur 

et Madame [L] ; que l’explication relative 

à l’opération au débit repose sur de simples 

informations orales obtenues postérieurement à 

l’inspection ; 

Considérant que Monsieur [N] a émis, les 17 mai 

2002 et 29 mai 2003, deux ordres de virements 

de 60 000 euros et 146 530 euros au profi t de 

Madame [O] et, le 12 juin 2002, un ordre de 

virement de 20 000 euros au profi t de la société 

[K] ; que l’établissement justifi e ces virements 

par l’octroi par le client de prêts à sa nièce et 

le règlement de factures ; que ces informations 

reposent uniquement sur des explications orales 

obtenues par le gérant ; 

Considérant que l’établissement n’a présenté 

à l’appui de ses affi rmations aucun document 

établissant la réalité de la justifi cation 

économique des nombreuses et importantes 

opérations ci-dessus décrites et que la simple 

connaissance par les gestionnaires des comptes 

de ces clients, même anciens, ne saurait 

suffi re à écarter le soupçon que les opérations 

pourraient porter sur des sommes provenant 

des activités visées à l’article L. 562-2 ; que 

BPSD a déclaré à Tracfi n, le 4 décembre 2003, 

pendant la mission d’inspection, un virement de 

30 000 euros adressé le 23 novembre 2003 par 

M. [J] au profi t d’un bénéfi ciaire en Suisse, 

dont BPSD n’a pu obtenir le numéro de compte 

et dont le nom lui paraissait pouvoir être 

un pseudonyme ; que cette déclaration, très 

succincte, ne mentionne pas les autres opérations 

décrites ci-dessus ni même la profession du 

client ; que l’infraction est donc établie ;

Considérant que Monsieur [P] exerce en 

Algérie une activité de commerce de pièces 

détachées pour automobiles et de cosmétiques 

de la marque [Q], dont il est représentant ; que 

l’examen de son compte de mai 2002 à octobre 

2003 fait apparaître au crédit deux virements de 

108 900 et 139 400 euros, dont le donneur 

d’ordre serait le client lui-même, et au débit trois 

virements au profi t de la société [Q] pour un total 

de 392 000 euros ; que, cependant, le compte a 

également reçu au crédit, sur la même période, 

12 virements de M. [R], de montant rond, 

généralement 10 000, 15 000 ou 20 000 euros, 

selon un rythme irrégulier et pour un total de 

189 800 euros, ainsi que deux virements de 

M. [S] pour un total de 12 500 euros et un 

virement de M. ou M
me

 [T] de 13 000 euros ; 

que, d’après les renseignements obtenus 

oralement du client par BPSD postérieurement 

à l’inspection, les virements de M. [R] 

correspondraient au paiement de factures lié à 

la revente de produits [Q] en Algérie ; que la 

BPSD ne dispose cependant d’aucun exemple de 

facture ni d’aucun document comptable relatif 

à l’activité de M. [P] ; que, par ailleurs, selon 

le client, les virements reçus de M. [S] et de M. 

ou M
me

 [T] correspondraient à un « échange », 

ces personnes remboursant à M. [P] en euros 

en France des avances qu’il leur a faites en 

dinars en Algérie ; que l’absence de justifi cation 

économique suffi samment précise des opérations 

avec les tiers autres que la société [Q] et les 

caractéristiques de certaines opérations, pouvant 

correspondre à un système occulte de transferts 

de fonds, auraient dû conduire l’établissement 

à déclarer ce compte au service Tracfi n ; que 

l’établissement n’a procédé à aucune déclaration 

de soupçon ; que, dès lors, l’infraction est 

établie ;

Sur l’obligation de faire preuve d’une vigilance 
constante

Considérant que l’article 2 du règlement 

n° 91-07 susvisé dispose que les établissements 

de crédit doivent faire preuve d’une vigilance 

constante et qu’il doivent se doter d’une 

organisation et de procédures permettant de 

détecter les opérations devant faire l’objet d’une 

déclaration à Tracfi n ainsi que les opérations 

importantes, d’une inhabituelle complexité, 
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sans justifi cation économique apparente ; que 

les procédures doivent notamment décrire les 

diligences à accomplir et donner des indications 

sur les sommes et la nature des opérations devant 

faire l’objet d’une vigilance particulière ; qu’il 

résulte de ces dispositions que les établissements 

de crédit doivent disposer d’informations 

suffi samment précises sur l’activité économique 

du client et sur les fl ux qu’elle est susceptible 

d’engendrer afi n de déterminer quelles sont les 

opérations attendues et pouvoir faire ressortir 

les mouvements atypiques ; qu’en matière de 

gestion de fortune, les établissements doivent se 

renseigner sur l’origine du patrimoine géré et sur 

la consistance de la fortune du client ;

Considérant que BPSD reconnaît que les fi ches 

de connaissance de la clientèle en vigueur avant 

octobre 2002, qui ne comportaient aucune 

rubrique relative à la profession du client, au 

montant de ses revenus ni à l’origine de son 

patrimoine, étaient sommaires et ne prenaient 

pas en compte les besoins de la lutte contre le 

blanchiment ; que si l’établissement souligne que 

les fi ches ont été révisées et répondent désormais 

à cet objectif, il ressort du rapport d’inspection et 

des chiffres complémentaires donnés par BPSD 

que pour quelque 1 900 comptes ouverts après 

le 7 novembre 2001, seules 453 fi ches clients 

ont été rédigées ; que la banque justifi e l’absence 

d’élaboration de fi che dans plus de 600 cas par 

le fait que le client était déjà en relation avec 

BPSD antérieurement à novembre 2001 ; que, 

cependant, le caractère lacunaire du modèle de 

fi ches en vigueur avant cette date aurait justifi é 

qu’à l’occasion de l’ouverture d’un nouveau 

compte une nouvelle fi che soit utilisée pour 

mettre à jour les informations relatives au client ; 

que BPSD explique également l’absence de fi che 

dans 261 cas par le fait que le client aurait un 

lien de parenté avec un client existant ou avec un 

salarié de BPSD ou encore serait un héritier d’un 

client ; que ces éléments ne dispensent pas la 

banque de disposer d’outils de vigilance à l’égard 

des opérations de tels clients ; qu’en effet, les 

procédures de la BPSD font, à juste titre, reposer 

la vigilance sur un suivi des fl ux non cohérents 

avec l’activité ou le patrimoine du client, mais 

qu’une telle procédure reste inopérante en 

l’absence d’information précise sur l’activité 

et le patrimoine ; qu’il en résulte que, même si 

plus de 400 comptes créés l’auraient été pour 

des motifs purement techniques ne nécessitant 

pas la création ou la mise à jour d’une fi che, 

BPSD se trouvait dépourvue, dans de nombreux 

cas, des informations nécessaires à l’exercice 

de la vigilance exigée par les textes ; que dès 

lors, l’infraction est caractérisée au moment du 

contrôle ;

Sur les obligations de vigilance en matière 
de chèques

Considérant qu’en application de l’article 4 

du règlement du Comité de la réglementation 

bancaire et fi nancière n° 2002-01, les 

établissements doivent établir et exécuter 

annuellement un programme de contrôle des 

chèques pour l’application des obligations de 

vigilance prévues par ce règlement ; 

Considérant que le rapport relève l’absence 

de programme conforme aux exigences du 

règlement ; que les procédures de la BPSD 

ne prévoient notamment pas, contrairement 

à l’exigence rappelée par les procédures de 

Natexis Banques populaires à l’attention 

des établissements du groupe, l’examen des 

chèques nécessaires pour compléter l’analyse 

du fonctionnement du compte en cas de 

fonctionnement inhabituel de celui-ci, ni la 

démarche à suivre pour obtenir communication 

des formules de chèque non remises au tiré dont 

l’examen serait nécessaire ; que le rapport de 

l’examen des chèques pour 2003 communiqué par 

BPSD ne contredit pas ces constatations ; qu’il 

ne fait ressortir aucun contrôle visant à déceler 

des caractéristiques anormales ou inhabituelles 

des opérations au regard de la connaissance du 

tireur du chèque, de son activité économique et 

du profi l de fonctionnement du compte ; que le 

caractère limité des volumes traités ne dispense 

pas l’établissement de prévoir et d’exercer 

des contrôles ; que, dès lors, l’infraction est 

caractérisée ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède 

que l’établissement a enfreint plusieurs 

dispositions essentielles de la réglementation 

qui lui était applicable en matière de lutte contre 

le blanchiment des capitaux, en particulier 

concernant l’obligation de déclaration de soupçon 
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et de vigilance constante ; que, cependant, des 

mesures ont été mises en œuvre postérieurement 

à l’inspection pour améliorer la connaissance de 

la clientèle ; que, sans retenir les autres griefs 

mentionnés dans la lettre du 9 août 2004, il y a 

lieu de faire application de l’article L. 613-21 

du Code monétaire et fi nancier en prononçant 

un avertissement à l’encontre de BPSD ; que, eu 

égard à la gravité des manquements, il convient 

de prononcer également une sanction pécuniaire 

d’un montant de cent cinquante mille (150 000) 

euros à l’encontre de BPSD ;

Considérant que la BPSD a demandé que la 

décision de la Commission bancaire ne fasse 

l’objet d’aucune mesure de publicité faisant 

apparaître le nom de l’établissement ; que, 

compte tenu de la nature et de la gravité des 

infractions constatées, il y a lieu de rejeter cette 

demande ;

Décide.

Article premier

Il est prononcé un avertissement à l’encontre de 

la Banque privée Saint Dominique ;

Article 2 

Il est également prononcé une sanction 

pécuniaire d’un montant de cent cinquante mille 

(150 000) euros ;

Article 3 

La demande de la Banque privée Saint Dominique 

tendant à ce que la présente décision ne fasse 

l’objet d’aucune mesure de publicité faisant 

apparaître le nom de l’établissement est rejetée.

Décision lue en séance publique le 

4 mars 2005. 

N° 5

Banque Safra France

   

Avertissement et sanction pécuniaire 

(100 000 euros) – 29 mars 2005

Vu […]

La Commission bancaire, composée de 

M. Hannoun, président, et de MM. de La 

Chapelle, Fourré, Jurgensen, Léonnet, Lapommé 

et Robert, membres ;

Après avoir entendu, lors de la séance du 

4 mars 2005, MM. […], président du directoire 

et directeur général, assistés de Maîtres […], 

avocats ;

Après en avoir délibéré en la seule présence de 

ses membres ;

Sur le respect de l’obligation d’identifi cation 

de la clientèle et de connaissance du véritable 

bénéfi ciaire des opérations :

Considérant qu’en application de l’article

L. 563-1 du Code monétaire et fi nancier 

et de l’article 3 du décret n° 91-160 du 

13 février 1991, les organismes fi nanciers 

doivent se renseigner sur l’identité véritable 

des personnes au bénéfi ce desquelles un compte 

est ouvert ou une opération réalisée lorsqu’il 

leur apparaît que les personnes qui demandent 

l’ouverture du compte ou la réalisation de 

l’opération pourraient ne pas agir pour leur 

propre compte ; qu’ils doivent demander à cet 

effet tout document ou justifi catif nécessaire ; 

que ce n’est que lorsqu’il est impossible d’obtenir 

des documents juridiquement probants que les 

justifi catifs peuvent consister en des documents 

extérieurs à l’établissement permettant d’établir 

avec une certitude raisonnable l’identité du 

véritable bénéfi ciaire ; que la connaissance 

personnelle que les dirigeants de l’établissement 

ou les chargés de clientèle peuvent avoir des 

véritables bénéfi ciaires ne saurait dispenser 

l’établissement de constituer avant l’ouverture 

du compte un dossier comprenant les documents 

et justifi catifs requis ;
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Considérant qu’il n’y avait pas de justifi catif 

présent dans les dossiers de la Banque Safra 

France au moment de l’inspection pour venir 

confi rmer l’identité des bénéfi ciaires réels 

de quatre structures de gestion patrimoniales 

gérées par [A], à savoir [structures B et C], 

immatriculées aux Îles Vierges britanniques, 

ainsi que [structures D et E], immatriculées à 

Guernesey, qui disposaient, en 2003, d’avoirs 

pour un total d’environ 5 millions d’euros dans 

les livres de l’établissement ; que le nantissement 

accordé par [structure B] pour garantir une 

créance de la banque sur les époux [F] ne 

suffi sait pas à établir l’identité des personnes qui 

disposaient en dernier ressort de droits sur les 

avoirs de la société, d’autant que le nantissement 

ne représentait qu’environ la moitié de ces 

avoirs ; que la Banque Safra France n’a obtenu 

des attestations de l’identité des bénéfi ciaires, 

signées par [A], que le 2 décembre 2004, alors 

que l’inspecteur avait demandé communication 

de justifi catifs près d’un an auparavant, 

le 18 décembre 2003 ; que, de surcroît, le 

signataire de ces attestations, par deux lettres 

du 31 décembre 2003, a refusé de s’engager 

à communiquer des documents juridiquement 

probants de la qualité de véritable bénéfi ciaire ; 

que l’infraction est donc constituée ; 

Considérant que la Banque Safra France détenait 

la copie des bulletins de souscriptions des parts 

des fonds [G] (Bahamas), [H et I] (Îles Vierges 

britanniques), mais qu’elle ne disposait pas, en 

revanche, au début de l’inspection, de documents 

permettant de rapprocher ces informations du total 

des parts émises par ces fonds ; qu’elle n’avait 

donc pas recueilli l’ensemble des justifi catifs 

nécessaires à l’identifi cation des véritables 

bénéfi ciaires ; que les avoirs de ces fonds dans les 

livres de la Banque Safra France représentaient 

respectivement 82, 38 et 45 millions d’euros au 

31 décembre 2003 ; que, par ailleurs, la banque 

ne produit aucun document justifi ant avec 

précision de l’identité des véritables bénéfi ciaires 

du fonds [J] (Îles Vierges britanniques) ; 

qu’en effet, la seule référence générale à 

« la famille [F] » dans l’attestation fournie est 

insuffi sante ; que ce fonds disposait de 93 millions 

d’euros dans les livres de l’établissement le 

31 décembre 2003 ; que l’infraction est donc 

établie ; 

Considérant que la Banque Safra France ne 

disposait pas de pièce justifi cative probante dans 

les dossiers, au moment de l’enquête, permettant 

d’identifi er précisément les bénéfi ciaires 

économiques du compte ouvert au nom de la 

société [K] (Îles Vierges britanniques) ; que 

la banque affi rme que cette société serait une 

coopérative d’achat regroupant six sociétés 

d’Afrique de l’Ouest ; qu’elle ne fournit 

cependant aucun justifi catif à l’appui de cette 

affi rmation ; qu’en effet, l’attestation signée par 

un chargé de clientèle de la banque ne peut être 

considérée comme un justifi catif ; que, dès lors, 

l’infraction est établie ; 

 

Considérant que le rapport d’inspection relève 

également, à partir d’une liste établie par le 

contrôleur interne de la Banque Safra France, 

le nom de 51 autres  sociétés immatriculées 

à l’étranger, notamment aux Îles Vierges 

britanniques et au Panama, dont le nom du 

bénéfi ciaire économique n’était pas inscrit dans 

les dossiers fi n janvier 2004 ; qu’à l’exception 

de [sociétés L, M et du fonds I], la Banque Safra  

France ne conteste pas que les sociétés clientes 

étaient détenues par un seul individu ou par un 

petit nombre de personnes liées apparaissant 

être les véritables bénéfi ciaires des opérations ; 

qu’en conséquence, la Banque Safra France 

devait identifi er ces véritables bénéfi ciaires et 

demander les documents justifi ant leur qualité 

de bénéfi ciaire et leur identité ;

Considérant, par ailleurs, qu’il n’est pas établi 

que [I], fonds d’investissement immatriculé aux 

Bahamas, soit un organisme fi nancier soumis, 

en matière de prévention du blanchiment, à des 

obligations équivalentes à celles imposées aux 

organismes fi nanciers français, ses actionnaires 

fussent-ils des organismes fi nanciers établis dans 

des États du Gafi  ; qu’en conséquence, la Banque 

Safra France devait identifi er ces derniers ; que, 

de même, si la Banque Safra France démontre 

que l’actionnariat de [société L] est dispersé, 

la structure du capital [société M] permet à un 

petit nombre de personnes d’avoir le contrôle 

de la société, de sorte que la banque devait les 

identifi er ; 

Considérant que les attestations signées par 

les chargés de clientèle, communiquées par 



22 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 77 – MAI 2005

l’établissement, selon lesquelles ces derniers 

avaient connaissance, dès avant l’ouverture du 

compte, de l’identité des véritables bénéfi ciaires 

de la plupart des 51 comptes, ne constituent 

pas un justifi catif ; que la banque communique 

dans ses observations en défense des pièces 

extérieures à l’établissement pour une partie de 

ces dossiers ; que, cependant, dans 30 cas, les 

dates fi gurant sur les documents produits font 

apparaître qu’ils ont été obtenus postérieurement 

à la fi n de la mission d’inspection ; que, dans 

13 autres cas, l’absence d’indication sur la date 

d’obtention des documents ne permet pas de 

remettre en cause les constatations du rapport 

d’inspection ; que, pour [sociétés N, O, P, fonds J 

et sociétés Q, R, S, T], les documents sont 

absents ou insuffi samment probants, s’agissant 

d’un simple courrier électronique, d’un tableau 

ou d’un organigramme de source imprécise ou de 

la seule copie des pièces d’identité des personnes 

ayant la signature sur le compte, sans document 

attestant de leur qualité de bénéfi ciaire ; que, 

de surcroît, à l’exception de [sociétés U, V, W, 

X, Y], la Banque Safra France n’a pas cherché 

à obtenir de document établissant le droit des 

personnes en cause sur le capital ou les bénéfi ces 

des sociétés et s’est immédiatement contentée de 

demander aux bénéfi ciaires présumés de signer 

des attestations ; que, par ailleurs, la banque ne 

produit pas de justifi catif de l’identité de [Z], 

bénéfi ciaire présumé du compte [société AA] ; 

qu’en conséquence, l’infraction est établie pour 

ces 51 sociétés, à l’exception de la [société L] 

ainsi que de la [société U], pour lequel les avis 

de souscription et un extrait de registre offi ciel 

canadien mentionnant les actionnaires auraient 

été obtenus le 21 octobre 2003, avant l’ouverture 

du compte ; 

Sur l’obligation de faire preuve d’une 
vigilance constante à l’égard des opérations

Considérant que l’article 2 du règlement 

n° 91-07 susvisé dispose que les établissements 

de crédit doivent faire preuve d’une vigilance 

constante et qu’il doivent se doter d’une 

organisation et de procédures permettant de 

détecter les opérations devant faire l’objet d’une 

déclaration à Tracfi n ainsi que les opérations 

importantes, d’une inhabituelle complexité, 

sans justifi cation économique apparente ; que 

les procédures doivent notamment décrire les 

diligences à accomplir et donner des indications 

sur les sommes et la nature des opérations devant 

faire l’objet d’une vigilance particulière ; qu’il 

résulte de ces dispositions que les établissements 

de crédit doivent disposer d’informations 

suffi samment précises sur l’activité économique 

du client et sur les fl ux qu’elle est susceptible 

d’engendrer afi n de déterminer quelles sont les 

opérations attendues et pouvoir faire ressortir 

les mouvements atypiques ; qu’en matière de 

gestion de fortune, les établissements doivent se 

renseigner sur l’origine du patrimoine géré et sur 

la consistance de la fortune du client ;

Considérant que les fi ches d’informations relatives 

à la clientèle sont imparfaitement renseignées, en 

particulier concernant la description de l’activité 

commerciale ou de la profession des titulaires 

de comptes, le chiffre d’affaires et l’activité 

envisagée du compte, de sorte que la banque 

n’est pas en mesure de détecter les opérations 

inhabituelles ; qu’en particulier, la fi che de la 

société [AB] ne contenait que le nom du client, 

celui du gérant du compte ainsi que le numéro 

et le type de compte, alors que le compte a été 

crédité dès l’ouverture de plusieurs millions 

d’euros ; que de même, l’établissement s’est 

contenté de la connaissance de l’objet social 

de la SCI [AC] fi gurant sur ses statuts pour 

exercer sa vigilance sur les fl ux transitant par le 

compte de cette dernière, qui a reçu un chèque de 

2,6 millions d’euros ne correspondant pas aux 

fl ux observés habituellement sur le compte ; que, 

dès lors, l’infraction est caractérisée ;

Sur le questionnaire relatif au dispositif 
de prévention du blanchiment 

Considérant que l’instruction n° 2000-09 du 

18 octobre 2000 modifi ée oblige les 

établissements de crédit à remettre le 28 février 

de chaque année une réponse aux questionnaires 

annexés à l’instruction ; que les informations 

fournies doivent correspondre à la situation réelle 

de l’établissement au 31 décembre de l’année 

précédente ; 

Considérant que, pour l’arrêté du 31 décembre 

2002, l’établissement a répondu de manière 

affi rmative à la question 121 relative à l’existence 
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d’une procédure d’identifi cation de la personne 

au bénéfi ce de laquelle le compte est ouvert 

lorsque la personne qui demande l’ouverture de 

compte ne paraît pas agir pour son propre compte 

et à la question 139 relative à l’existence de 

procédures internes d’analyse de sa clientèle par 

profi l de clients, permettant de faire ressortir des 

mouvements fi nanciers atypiques ; que le rapport 

d’audit de la [Banque XY du même groupe] du 

5 février 2002 adressé aux dirigeants de la 

Banque Safra France relevait pourtant que les 

ayants droit économiques des sociétés off-shore, 

en particulier celles des Îles Vierges britanniques, 

étaient certes connus des dirigeants, mais que 

leur identifi cation n’était pas formalisée, que ce 

même rapport d’audit interne relevait également 

que la Banque Safra France ne connaissait pas 

les souscripteurs de plusieurs fonds des Îles 

Vierges britanniques et que les informations 

sur l’origine des fonds, la fortune et les revenus 

des clients n’étaient pas documentées de façon 

systématique ; que ce document affi rmait que la 

régularisation était en cours ; que, cependant, il 

a été vu plus haut que ces défauts subsistaient en 

août 2003 à l’arrivée de la mission d’inspection 

diligentée par la Commission bancaire ; que 

l’infraction est par conséquent établie ;

Sur le contrôle interne 

Considérant qu’en application de l’article 19 du 

règlement n° 97-02, l’appréciation du risque de 

crédit par les établissements doit tenir compte des 

éléments sur la situation fi nancière du bénéfi ciaire 

et, lorsqu’il s’agit d’entreprises, de l’analyse de 

leur environnement, des caractéristiques des 

associés ou des actionnaires et des dirigeants 

ainsi que des documents comptables les plus 

récents ; que les établissements de crédit doivent 

constituer des dossiers de crédit, destinés à 

recueillir l’ensemble de ces informations, qui 

doivent être complétés au moins trimestriellement 

pour les contreparties qui présentent des volumes 

signifi catifs ; 

Considérant que le rapport relève que l’examen 

des principaux dossiers de crédit a mis en 

évidence, dans la plupart des cas, l’absence 

totale d’informations économiques, fi nancières 

et comptables sur les demandeurs ; qu’en 

particulier, pour le groupe [AD], représentant 

un encours de plus de 20 millions d’euros le 

31 octobre 2003, l’inspecteur relève que c’est 

à la demande du SGCB que les documents 

comptables et sur la situation fi nancière des 

sociétés du groupe ont été demandés à ce client ; 

que la Banque Safra France reconnaît que les 

dossiers de crédit n’avaient pas été mis en 

place, même si les membres du comité de crédit 

disposaient de certaines informations, et admet 

également que la formalisation des différentes 

études qualitatives ou quantitatives ne fi gurait 

pas toujours au dossier ; que l’infraction est donc 

constituée ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède 

que l’établissement a enfreint plusieurs 

dispositions essentielles de la réglementation 

qui lui était applicable en matière de lutte contre 

le blanchiment des capitaux, en particulier 

concernant l’obligation d’identifi cation avant 

l’ouverture de compte des véritables bénéfi ciaires 

économiques des structures patrimoniales ; 

que, cependant, des mesures ont été mises en 

œuvre postérieurement à l’inspection pour 

compléter ou documenter la connaissance de la 

clientèle ; que, sans retenir les autres griefs 

mentionnés dans la lettre ayant ouvert la 

procédure, il y a lieu de faire application de 

l’article L. 613-21 du Code monétaire et fi nancier 

en prononçant un avertissement à l’encontre de la 

Banque Safra France ; que, eu égard à la gravité 

des manquements, il convient de prononcer 

également une sanction pécuniaire d’un montant 

de cent mille (100 000) euros à l’encontre de la 

Banque Safra France ;

Considérant que la Banque Safra France a 

demandé que la décision de la Commission 

bancaire ne fasse l’objet d’aucune mesure 

de publicité faisant apparaître le nom de 

l’établissement ; que, compte tenu de la nature 

et de la gravité des infractions constatées, il y a 

lieu de rejeter cette demande ;

Décide.

Article premier 

Il est prononcé un avertissement à l’encontre de 

la Banque Safra France ;
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Article 2 

Il est également prononcé une sanction pécuniaire 

d’un montant de cent mille (100 000) euros ;

Article 3 

La demande de la Banque Safra France tendant 

à ce que la présente décision ne fasse l’objet 

d’aucune mesure de publicité faisant apparaître 

le nom de l’établissement est rejetée.

Décision lue en séance publique le 

29 mars 2005. 
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Textes divers concernant la monnaie, l’épargne, le crédit et le change

Banque de France

du 1
er
 au 31 mars 2005

Adjudication d’obligations assimilables 
du Trésor (OAT) 3,50 % 25 avril 2015
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 3 mars 2005 1

Adjudication d’obligations assimilables 
du Trésor indexées
OATi 2,50 % 25 juillet 2013
OAT€i 1,60 % 25 juillet 2015
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 17 mars 2005 1

Adjudications de bons du Trésor à taux 
fi xe et à intérêts précomptés (BTF)
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 7 mars 2005 1

– en date du 14 mars 2005 1

– en date du 21 mars 2005 1

– en date du 29 mars 2005 1

Adjudication de bons du Trésor à taux 
fi xe et à intérêts annuels (BTAN)
2,25 % 12 mars 2007
3 % 12 janvier 2010
(Communiqué de la Banque de France)

– en date du 17 mars 2005 1

1 Le détail des opérations peut être consulté sur l’internet 

en composant : http://inbdf/fr/publications/bo/bo.htm
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